
Dieu et sa Parole ■■ 

Abraham, l'ami de Dieu 
OUVRONS LE LIVRE DE LA GENESE pour découvrir Abraham, le Père des croyants, l'ami de 
Dieu, référence commune des Chrétiens, des Juifs et des Musulmans. « Pars de ton pays, 
de ta famille, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » (Gn 12, 1) 

Abraham est un homme de son temps. Un berger parmi d'autres (Gn 13, 2-5), qui a pu vi-
vre vers 1800 av. J.-C. Il appartient à un clan, une tribu (Gn 11, 27-29). C'est un nomade. 
Son nom, ses mœurs sont celles de son époque. Les découvertes archéologiques récen-
tes viennent nous confirmer les déplacements des populations en ce temps-là, dus à la 
guerre et à la destruction d'Ur, en Chaldée (Gn 11, 31). Comme ses compatriotes, il adore 
des divinités (Jos 24, 2). 

La situation politique de son pays et la situation de sa femme Sara le préoccupent pro-
fondément (Gn 11, 30). 

Père des croyants 
Ce Dieu qu'il pressent sans le nommer encore devient pour Abraham le Tout-Autre, le 

Dieu unique. C'est à lui seul qu'il va confier sa vie, son avenir (Gn 12, 6-7). Il découvre peu à 
peu que ce ne sont pas des rites de fécondité qui lui donneront un enfant mais que c'est 
Dieu qui le lui donnera, gratuitement. Abraham découvre aussi que Dieu agit dans son 
histoire toute banale et donne ainsi à son existence un sens profond. Dieu fait alliance 
avec lui (Gn 15, 12-19). Une alliance gravée dans sa chair, la circoncision (Gn 17 ; 18, 9-14 ; 21, 
1-2). Il expérimente la fidélité de Dieu envers lui et sa famille. 

Il marche 
Il marche dans la foi (Gn 14, 23). Nous pouvons relire l'épître aux Hébreux où l'auteur fait 

éloge de cette foi (He 11, 8-19). 
Il marche dans la justice : au roi de Sodome il dira « Je jure de ne rien prendre de ce qui 

est à toi » (Gn 14, 23). 
Il marche dans l'amour : à son neveu Loth il dit « Si tu prend vers le nord, j'irai prendre le 

sud » (Gn 13, 8-11). 
Abraham devient l'ami de Dieu (Jc 2, 23), modèle de tout homme qui s'ouvre à la Parole 

de Dieu et se met en marche. 
Dans notre propre vie 

Notre vie est jalonnée par des événements inopinés, inattendus, un changement de mé-
tier, de région, le chômage, la naissance d'un enfant, une épreuve de santé, le départ d'un 
être cher... Autant d'événements qui nous ouvrent des chemins nouveaux. Comment al-
lons-nous les vivre ? Ils sont autant d'appels à la foi, à notre justice, à notre amour. 

Saurons-nous reconnaître dans ces nouveaux appels le Dieu fidèle, le Dieu unique, le 
Dieu personnel qui nous aime et nous rejoint sur nos routes humaines ? 

Prière 
Père Abraham – l'ami de Dieu, 
C'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. 
Là où tu es fort, c'est dans la mise en route, 
Toujours prêt à partir... 
Père Abraham, apprends-moi à repartir encore, 
Après avoir fermé les portes du passé ! 
Là où tu es fort, c'est dans la marche sans boussole... 
Père Abraham, apprends-moi à obéir jusqu'au bout 
Et dans le noir, sans considérer l'avenir ! 
Apprends-moi à avancer sur le chemin de Pâques. 
Alors je prendrai avec confiance un nouveau départ. 
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